
CHS-CT

Compte rendu groupe de travail «     suivi des antérieurs 2013-2014

Présents : 
M. RAVET – Mme JACQUOT – Mme ARRIVET

Mme CABALLERO – M. ZANNOL – Mme PARROT – Mme BÉNET

M.  RAVET expose  le  but  du  groupe  de  travail  en  quelques  mots :  trouver  une  méthode  pour
permettre le suivi des antérieurs, c'est à dire les points soulevés lors des CHS-CT précédents et les
suites des visites de sites aussi bien par le CHS-CT que l'ISST.

Mme CABALLERO précise  qu'au  vu  des  mouvements  de  personnels,  notamment  au  sein  des
services de la Direction et des membres du CHS-CT, il est nécessaire de faire un réel suivi pour ne
pas oublier ce qui a été soulevé et voir ce qu'il reste à résoudre.

Mme PARROT indique que ce n'est pas une réelle méthode qu'il faut mais plutôt une solution pour
que ces éléments soient suivis réellement.

Mme JACQUOT indique qu'elle fait une action régulière sur le relevé dématérialisé, qu'elle essaye
de travailler sur le présent car elle n'a pas le temps de traiter les antérieurs.

Mme ARRIVET nous présente les 4 points principaux que nous allons aborder : 
1- les CHS-CT antérieurs des 24 septembre 2013, 25 septembre 2014 et 27 novembre 2014
2- le registre 2014,
3- la sécurisation du parking Rhin et Danube
4- les suites des visites de sites aussi bien par une délégation CHS-CT que par l'ISST.

1-CHS-CT : 

1.1 : 24 septembre 2013 :

* S'agissant du remplacement des fauteuils usagers, il est de nouveau précisé que c'est le rôle de la
Direction et non du CHS-CT, M. RAVET indique qu'il n'y a pas de budget pour ça mais que c'est
traité à flux tendu en fonction des demandes.

* CFP de La Tour du Pin :

> problèmes des fenêtres à expertiser, nous sommes locataire donc voir qui il faut contacter peut
être faire un courrier à la mairie
> installation du juda sur la porte de la sortie du personnel : voir si cela a été fait.

* Tableau de synthèse des évacuations et circuit évacuation obsolète : le premier point a été fait
partiellement  et  le  reste est  en cours,  la Direction attend que les déménagements prévisibles et
restructurations soit fini en début d'année pour continuer notamment sur Vallier et Rhin et Danube
Il faut faire le point sur les évacuations « plan pompier » et « plan par étage ».
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*Amiante : 
La BLI a fait un courrier au bailleur pour faire le point des « dépistages » amiante et les réponses
ont été apportées.

1.2 : 25 septembre 2014

*CFP VIENNE


